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Blois, le 7 mars 2023 

LE PEINTRE DIÉGO EXPOSE À LA MAISON BLEUE 41 

La Maison Bleue 41 accueille jusqu’au 31 mars une exposition de 
l’artiste peintre blésois Diégo. Ses œuvres produites avec 
sensibilité mêlent lumière, couleurs et nuances. 

Né en 1955, diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs, Diégo, nom de « pinceau » de Didier Gaujoux, a commencé 
sa carrière dans la communication visuelle, la publicité et l’édition. Au 
virage de la quarantaine il participe à deux recueils d’aquarelles, le 
premier en Guadeloupe, le second sur la région Centre sous le titre 
« Cher Ami, invitation au voyage », suivis d’expositions locales. 

Conscient que la liberté de peindre passe par une phase 
d’apprentissage, il consacre dix ans à s’exercer à la peinture 
réaliste, tout en en faisant sa principale source de revenu. Il signe 
alors ses œuvres avec le sigle DG accompagné par l’année, le tout 
présenté comme un cartouche. Convaincu, en dépit de sa 
formation initiale, d’être un autodidacte, il décide d’enseigner 
pour transmettre sa sensibilité et ses conquêtes concernant la 
maîtrise des techniques picturales, dessin, aquarelle et huile 
principalement. Ainsi, en 2007 il décide de se consacrer à 
l’enseignement des arts plastiques au collège et obtient le 
Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second 
degré (CAPES) en 2010.  

« En 2012 j'ai fait une rencontre décisive avec un amateur d'art qui m'a incité à reprendre la peinture. 
L’aventure est lancée, l’apprentissage est fini et tout devient possible : je peux alors développer un 
projet cohérent, évolutif, et produire les images et les idées qui trottent dans ma tête depuis 
longtemps » indique-t-il. Dès lors c'est la technique de l'huile qu'il privilégie et ses réalisations 
abstraites où s'empilent « des matières qui finissent par se confondre » s'inspirent de la technique 
utilisée pour les palimpsestes, manuscrits sur parchemin dont au Moyen Âge on recouvrait l'écriture 
pour y réécrire de nouveau. Chacune de ses compositions forme un ensemble homogène, très coloré 
qui invite le spectateur à s'attarder. 

Désormais à la retraite, il se consacre pleinement à la peinture ainsi qu’à la présentation de ses 
réalisations au public. 

Exposition à découvrir jusqu’au vendredi 31 mars 2023 

Maison Bleue 41 – 32.4 avenue Maunoury à Blois 

Accès libre du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h 

(Réservation recommandée au 02 45 50 55 25) 

http://www.lamaisonbleue41.fr/
https://www.artmajeur.com/didier-gaujoux?view=grid&collections%5B%5D=1748089

